
LE MOT DU MAIRE

De nombreux événements et manifestations ont eu lieu dans notre village, dont la

plupart ont déjà été évoqués dans « les Brèves » de septembre 2022. Cette année,

nous avons enfin réussi à nous réunir autour d’un repas pour les Seniors le 1er

octobre, après 2 années consécutives d’absence. Lors de la rentrée scolaire, nous

avons procédé à l’inauguration du RPIC Husseren-Wesserling/Mitzach qui a été

baptisé « Le Pommier ». L’Apéro-Guinguette nous a fait passer un bon moment. La

traditionnelle Journée Citoyenne m’a ravi par le nombre important de bénévoles, et

j’en profite pour les remercier.

J’aurai le plaisir de vous rencontrer lors des traditionnels vœux du Maire qui auront

lieu dans notre Salle Polyvalente, le 14 janvier 2023 à 18 h.

Je m’associe à toute l’équipe municipale et au personnel communal pour vous

souhaiter de belles fêtes de fin d’année, une année 2023 pleine de réussite.

REPAS DES SENIORS

HUSSEREN-WESSERLING
Les brèves 

Mairie

17, Grand’rue

68470 Husseren-Wesserling

03 89 39 10 00

mairie@husseren-wesserling.fr

https://www.husseren-wesserling.fr/

INFOS UTILES

➢ Ouverture de la mairie :

Lundi, mercredi et vendredi 

de 10 h à 12 h  

Mardi et jeudi

de 15 h à 17 h

➢ Fermeture :

du 24 décembre 2022

au 2 janvier 2023 inclus.

➢ La plate-forme de déchets 
verts :

Fermeture hivernale à partir 

du 29 novembre 2022.

Pour ne rater aucune information  

utile et alerte de la commune, pensez 

à télécharger gratuitement 

l’application PanneauPocket sur 

votre smartphone ou tablette.

DECEMBRE 2022

C’est avec plaisir et émotion que nos aînés se sont retrouvés pour leur repas
annuel à la Salle Polyvalente. Cela faisait 2 ans qu’il n’avait pas eu lieu. On a pu lire
sur leur visage le bonheur d’être ensemble et ceci tout au long de la journée.
C’est le duo les Thurtalers qui a assuré la partie musicale.
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INAUGURATION RPIC 

HUSSEREN-WESSERLING / MITZACH

DECEMBRE 2022

Mme Nathalie Schaffhauser intervient pour présenter

le projet de la création du symbole de la république

« Liberté, égalité, fraternité » sur la façade de l’école

maternelle à partir de l’arbre de vie de Gustav KLIMT,

en faisant participer les élèves.

Le travail des deux communes et de l’équipe éducative a permis la parfaite organisation de l’événement ! C’est tout en chansons

et danses que les écoliers du RPIC « LE POMMIER » ont passé des messages sur ce regroupement scolaire.

JOURNEE CITOYENNE

Ils étaient nombreux, enfants et adultes  à rejoindre les 
différents chantiers et ateliers.

Les 70 participants se sont retrouvés autour d’un bon repas.

Etaient présents pour l’événement, Madame 

Catherine METZ, Inspectrice de l’Education Nationale 

de la circonscription de Thann, Messieurs  Romain 

NUCCELLI et Roger BRINGARD, Maires, ainsi que 

Monsieur Cyrille AST, Président de la Communauté 

de Communes de Saint-Amarin.
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Des nichoirs ont été peints par les enfants. 



DECEMBRE 2022

.

LE TOUR DE HUSSEREN-WESSERLING

APERO-GUINGUETTE
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Belle soirée du 7 septembre en musique, ambiance sympa pour ce premier apéro-guinguette dans la cour de la maison
communale. Une formule qui a attiré une majorité de jeunes : un food truck, un bar estafette et deux groupes qui se sont
succédés : « les MOKA » et « ARTHUR & CO » .

Lors de l’élaboration du parcours de santé (anciennement parcours Vita) en partenariat avec le Club Vosgien, l’équipe
municipale a évoqué le projet d’un tour du village, qui sommeillait depuis plusieurs mandatures.

Lors des derniers confinements, les habitants ont découvert ou redécouvert les sentiers proches de leur village. Il n’en fallut
pas plus pour susciter l’intérêt du Club Vosgien.

Il nous tenait à cœur qu’aucun secteur du village ne soit oublié.

Le tour du village démarre à la mairie, passe par la moraine du parc, puis par le sentier botanique, longe les écuries du Parc de
Wesserling, emprunte le sentier derrière le château d’eau pour aboutir au départ du parcours de santé. De là, il grimpe au
Huselberg, magnifique point de vue sur toute la vallée qui, lors de la dernière journée citoyenne, fut dégagé par les bénévoles
du Club Vosgien. Puis il longe le sentier sommital jusqu’au Seewaldkopf, redescend à la sortie de Husseren-Wesserling pour
remonter au Bannwehr et arriver au point de départ.



Ne pas jeter sur la voie publique

A NE PAS MANQUER

DECEMBRE 2022

Le  vendredi 9 décembre 2022

Don de sang 

Salle  Polyvalente 

de 16 h à 19 h 

-----------------

Le  dimanche 11 décembre 2022

« En attendant Noël» par les élèves  de

l’Ecole de Musique de la Haute -Thur

à 11 h à la Salle  Polyvalente

----------------

Le  jeudi  15 décembre 2022

Concert de Noël 

Par les chorales du collège et 

participation  du  cours  adultes  de 

Dominique  HIRTZLIN

à 19 h 30 à l’église 

de Husseren-Wesserling 
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En janvier 2023, notre commune réalisera le recensement de sa population pour mieux connaître son

évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des

logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira

une notice d’information, soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement les

instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le

précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous. Moins de formulaires imprimés est aussi plus

responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent

recenseur.

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la

population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la

population : âge, profession, moyens de transport utilisés, logements…

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette

dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des

ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin…

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, structures sportives, etc.),

de logements.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site : le-recensement-et-moi.fr

Le samedi 14 janvier 2023

Les vœux du Maire 

à 18 h 

à la Salle Polyvalente  
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Jeanne, Denise et Claude (les conseillers de l’opposition) 

souhaitent à tous les habitants du village un joyeux 

Noël et une belle glissade dans l’An Neuf ! 

A schena Wihnàchta un a güeta Rutsch in’s Neja Johr! 

 Que la santé soit au rendez-vous… 

Bliwa G’sund… 

 

 

 
Membres du conseil municipal, Jeanne, Denise et Claude (qui rappelons-le, représentent plus de 48 % de la 

population aux dernières élections) poursuivent leur engagement pour le territoire et au service de la 

population de notre commune.  

Ainsi, au niveau de l’intercommunalité, ils participent aux commissions Economie, Tourisme, Service à la 

personne, Eco-citoyenneté. Mais ils s’activent également dans d’autres sphères :  

• Denise, au travers de l’association Patrimoine et Emploi, œuvre pour la réinsertion des personnes éloignées 

du monde du travail. Des husserenois ont travaillé ou travaillent dans cette association. Elle milite par 

ailleurs pour qu’enfin la déchetterie sorte de terre et qu’une ressourcerie (ou un site de réemploi) y soit 

associée. 

• Jeanne est très présente sur la problématique des transports en commun, notamment le train, mais aussi 

sur la gestion du risque innondation en lien avec la DREAL. Elle s’active également au Conseil de 

Développement du Pays Thur Doller au travers de la commission Forêt et pour la coexistence de l’homme 

avec les grands carnivores. Elle soutient l’association Patrimoine et Emploi, l’Ecole de musique, le Parc de 

Wesserling et répond « présente ! » dans de nombreuses associations locales. 

• Claude, quant à lui, se dévoue corps et âme à la musique. Il est Vice-Président de la Confédération Musicale 

de France Haute Alsace, Président du groupement des musiques de la vallée, et est en lien avec les instances 

nationales. Il apporte son expertise aux groupes locaux et les soutient dans leur développement. 

Toutes ces activités sont bénévoles… Jeanne, Denise et Claude prennent l’engagement de 

continuer d’oeuvrer pour notre territoire en 2023 de façon totalement désintéressée. 

Déchetterie / Ressourcerie ? Où en est-on ? 

Après l’annulation du projet suite au changement de municipalité à Husseren-

Wesserling, force est de constater qu’il faut redémarrer le projet depuis le 

début ! C’est maintenant un site à Saint-Amarin qui est pressenti, mais le maire 

conditionne l’autorisation du projet à la tenue d’une étude d’impact qui lui 

permettra de prendre une décision quant à l’implantation d’une déchetterie… 

Autant dire que le projet lui-même n’est pas près d’aboutir et devient dès à 

présent fort coûteux avec ces différentes études. Transitoirement, 

l’organisation d’une déchetterie mobile devrait se mettre en place d’ici juillet 

2023.  

Faut-il préciser que la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin 

est la seule qui ne soit pas pourvue d’une déchetterie à l’échelle du Haut-Rhin ? 

Ces atermoiements sont insupportables et forts coûteux ! 


